






Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte 

L1 : Maintenir une attention d'écoute orientée en fonction du but

L2 : Repérer et mémoriser des informations importantes

L3 : Relier les informations importantes entre elles pour leur donner du sens

L4 : Mobiliser des références culturelles nécessaires pour comprendre le message ou le texte.

L5 : Mémoriser le vocabulaire entendu dans les textes

L6 : Repérer d’éventuelles difficultés de compréhension

Dire pour être entendu et compris

L7 : Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs

L10 : Mémoriser des textes 

L11 : Lire à haute voix

Participer à des échanges dans des situations diversifiées (régulation de la vie de la 

classe ou séances d'apprentissage par exemple)

L12 : Respecter des règles régulant les échanges (prise de parole, rôles)

L14 : Organiser ses propos

L15 : Utiliser le vocabulaire mémorisé

Adopter une distance critique par rapport au langage produit

L16 : Repérer le respect ou le non-respect des règles organisant les échanges dans les propos 

d’un pair

L17 : Prendre en compte des règles explicite établies collectivement

L18 : Se corriger après écoute



Comprendre un texte et contrôler sa compréhension

Connaissances et compétences associées, en lien avec l’écriture

Le6 : Savoir mobiliser la compétence de décodage

Le7 : Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche explicite pour 

découvrir et comprendre un texte

Le8 : Savoir parcourir le texte de manière rigoureuse

Le9 : Etre capable de faire des inférences

Le10 : Savoir mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture

Le11 : Savoir mobiliser ses expériences antérieures de lecture

Le12 : Savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l’univers évoqué par les textes

Savoir contrôler sa compréhension

Le13 : Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les 

autres connaissances mobilisées

Le14 : Etre capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de 

demander de l’aide

Le15 : Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l’objectif 

(compréhension, buts de la lecture)

Identifier  des mots de manière de plus en plus aisée

Le1 : Savoir discriminer de manière auditive et savoir analyser les constituants des mots 

(conscience phonologique) (Identifier et discriminer des phonèmes)

Le2 : Savoir discriminer de manière visuelle et connaitre le nom des lettres ainsi que le son 

qu’elles produisent (Identifier et reconnaître des lettres)

Le3 : Etablir les correspondances graphophonologiques ; combinatoire (produire des syllabes 

simples et complexes)

Le4 : Mémoriser les composantes du code

Le5 : Mémoriser des mots fréquents et irréguliers



Pratiquer différentes formes de lecture

Le16 : Savoir lire en visant différents objectifs :

 lire pour réaliser quelque chose

 lire pour découvrir ou valider des informations sur…

 lire une histoire pour la comprendre et la raconter à son tour

 lire pour enrichir son vocabulaire

 lire pour le plaisir de lire

Lire à voix haute

Le17 : Savoir décoder et comprendre un texte

Le18 : Identifier les marques de ponctuation et les prendre en compte

Copier 

E1 : Maitriser des gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une sûreté croissante

E2 : Transcrire un texte avec les correspondances entre diverses écritures des lettres (script -
cursive)

E3 : Utiliser des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre : prise d’indices, 
mémorisation de mots ou de groupes de mots

E4 : Respecter la mise en page des textes proposés (demandes ou information adressées aux 
parents, synthèses d’activités, outil de référence, résumés de leçons, poèmes et chansons à 
mémoriser, anthologie personnelle de textes, etc…)

E5 : Relire pour vérifier la conformité orthographique

E6 : Manier le traitement de texte pour la mise en page de courts textes



Ecrire des textes en commençant à s’approprier une démarche

E7 :  Identifier les caractéristiques propres à différents genres ou formes de textes

E8 :  Mettre en œuvre une démarche d’écriture de textes : trouver et organiser des idées, 

élaborer des phrases qui s’enchainent avec cohérence, écrire ces phrases (démarche 

progressive : d’abord guidée, puis autonome)

E9 : Acquérir quelques connaissances sur la langue : mémoire orthographique des mots, règles 
d’accord, ponctuation, organisateurs du discours, etc, …

E10 : Mobiliser des outils à disposition dans la classe liés à l’étude de la langue (affiche, cahiers, 
ouvrages, etc….) 

Passer de l’oral et l’écrit (en lien avec la lecture)

Edl1 : Connaitre les correspondances graphophonologiques

Edl2 : Connaitre la valeur sonore de certaines lettres (exemple : s entre 2 voyelles, ge suivi de e
ou i, c …) selon le contexte
Edl3 : Connaitre la composition de certains graphème selon la lettre qui suit (an/am en/em ..) : 
règle du m devant p ou b

Construire le lexique
Edl4 : Mobiliser des mots en fonction des lectures et des activités conduites, pour mieux parler, 
mieux comprendre, mieux écrire
Edl5 : Savoir trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la même famille, sans que ces 
notions ne constituent des objets d’apprentissage
Edl6 : Percevoir les niveaux de langue (familier, courant, soutenu)

S’initier à l’orthographe lexicale
Edl8 : Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé :

- vocabulaire des activités scolaires et des domaines disciplinaires
- vocabulaire de l’univers familier à l’élève : maison, famille, jeu, vie quotidienne, sensations, 
sentiments

Edl9 : Mémoriser les principaux mots invariables

Edl10 : Etre capable de regrouper des mots par séries (familles de mots, mots reliés par des 
analogies morphologiques)

Se repérer dans la phrase simple

Edl12 : Reconnaitre les principaux constituants de la phrase : uniquement le verbe

Edl13 : Différencier les principales classes de mots : nom, verbe, l’article





Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, 
comparer (jusqu’à 99)
M1 : Dénombrer, constituer et comparer des collections en les organisant, notamment par des 

groupements par dizaines

 désignation du nombre d’éléments de diverses façons : écritures additives ou 

multiplicatives, écritures en unités de numération, écriture usuelle ;

 utilisation de ces diverses désignations pour comparer des collections

M2 : Repérer un rang ou une position dans une file ou sur une piste

M3 : Faire le lien entre le rang dans une liste et le nombre d’éléments qui le précèdent

 relation entre ordinaux et cardinaux

M4 : Comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres entiers, en utilisant les symboles =, ≠, <, 

> :

 égalité traduisant l’équivalence de deux désignations du même nombre

 ordre

 sens des symboles =, ≠, <, >

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers (jusqu’à 99)

M5 : Utiliser diverses représentations des nombres (écritures en chiffres et en lettres, noms à 

l’oral, graduations sur une demi-droite, constellations sur des dés, doigts de la main, etc…)

M6 : Passer d’une représentation à une autre, en particulier associer les noms des nombres à 

leurs écritures chiffrées

M7 : Interpréter les noms de 2 nombres à l’aide des unités de numération et des écritures 

arithmétiques

M8 : Utiliser des écritures en unités de numération (5d 6u, mais aussi 4d 16u ou 6u 5d pour 56) :

 unités de numération (unités simples, dizaines) et leurs relations (principe décimal de la 

numération en chiffres) ;

 valeur des chiffres en fonction de leur rang dans l’écriture d’un nombre (principe de 

position) ;

 noms des nombres

M9 : Itérer une suite de 1 en 1, de 10 en 10

M10 : Associer un nombre entier à une position sur une demi-droite graduée, ainsi qu’à la distance 

de ce point à l’origine



M11 : Graduer une demi-droite munie d’un point d’origine à l’aide d’une unité de longueur

M12 : Associer un nombre ou un encadrement à une grandeur en mesurant celle-ci à l’aide d’une 

unité

M13 : Faire le lien entre unités de numération et unités du système métrique étudiées au cycle 2

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul

M14 : Résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne ou adaptés de jeux 

portant sur des grandeurs et leur mesure, des déplacements sur une demi-droite graduée, etc…, 

conduisant à utiliser les quatre opérations :

 sens des opérations

 problèmes relevant des structures additives (addition/soustraction)

M15   Modéliser ces problèmes à l’aide d’écritures mathématiques : sens des symboles +, -, x

Organisation et gestion des données

M16 : Exploiter des données numériques 

M17 : Présenter et organiser des mesures sous forme de tableaux :

 modes de représentation de données numériques : tableaux, graphiques simples, etc…

Calculer avec des nombres entiers

M18 : Mémoriser des faits numériques et des procédures :

 tables d’addition et de multiplication

 décompositions additives et multiplicatives de 10 (Cp), compléments à la dizaine supérieure 

(Cp), doubles et moitiés de nombres d’usage courant, etc…

M19 : Mobiliser en situation ses connaissances de faits numériques et ses connaissances sur la 

numération



Calcul mental et calcul en ligne

M20 : Traiter à l’oral et à l’écrit des calculs relevant des quatre opérations

M21 : Élaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur 

efficacité

 addition, soustraction, multiplication, division

 propriétés implicites des opérations :

2 + 9, c’est pareil que 9 + 2

 propriétés de la numération :

« 50 + 80, c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est 130 »

M23 : Résoudre mentalement des problèmes arithmétiques, à données numériques simples. En 

particulier :

 calcul sur les nombres 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 en lien avec la monnaie

Calcul posé

M25 : Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l’addition

M26 : Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour la soustraction (sans retenue au CP)

Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs

M28 : Comparer des objets selon plusieurs grandeurs et identifier quand il s’agit d’une longueur, 

d’une masse, d’une contenance ou d’une durée : lexique spécifique associé aux longueurs, aux 

masses, aux contenances, aux durées : lourd, léger, grand, petit, haut, bas, court, long

M29 : Comparer des longueurs, des masses, des contenances, directement, en introduisant la 

comparaison à un objet intermédiaire ou par mesurage (principe de comparaison des longueurs, des 

masses, des contenances)

M33 : Dans des cas simples, mesurer des longueurs, des masses et des contenances en reportant 

une unité (bande de papier ou ficelle, poids, récipient) : notion d’unité : grandeur arbitraire prise 

comme référence pour mesurer les grandeurs de la même espèce

M36 : Lire l’heure sur une horloge ou une montre à aiguille



(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations

M42 : Se repérer dans son environnement proche.

M43 :   Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à 

d’autres repères :

 vocabulaire permettant de définir des positions (gauche, droite, au-dessus, en-dessous, sur, 

sous, devant, derrière, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud, est, ouest, etc…)

 vocabulaire permettant de définir des déplacements (avancer, reculer, tourner à droite/à 

gauche, monter, descendre, etc…)
M44 : Produire des représentations des espaces familiers (l’école, les espaces proches de l’école, 

le village, le quartier) et moins familier (vécus lors des sorties) : quelques modes de 

représentation de l’espace (maquettes, plans, photos)
M46 : Réaliser des déplacements dans l’espace et les coder pour qu’un autre élève puisse les 
reproduire 
M47 : Produire des représentations d’un espace restreint et s’en servir pour communiquer des 
positions

M48 : Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran :

 repères spatiaux

 relations entre l’espace dans lequel on se déplace et ses représentations

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire quelques solides

M49 : Reconnaitre et trier les solides usuels parmi des solides variés 

M50 : Reconnaitre des solides simples dans son environnement proche

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques
Reconnaitre et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de 
milieu, de symétrie

M54 : Décrire des figures, reproduire sur papier quadrillé ou uni des figures ou des assemblages 

de figures planes (éventuellement à partir d’éléments déjà fournis de la figure à reproduire qu’il 

s’agit alors de compléter)  Cp papier quadrillé

M55 : Utiliser la règle comme instruments de tracé           

M56 : Reconnaître, nommer des figures usuelles : Cp carré triangle cercle rectangle, polygone

M59 : Utiliser la règle (non graduée) pour repérer et produire des alignements


